
COMMUNIQUÉ 
 
 

La municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans  

se joint à la Fête des voisins! 

 

Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, le 26 mai 2016 – La municipalité de Saint-
Pierre est heureuse d’annoncer qu’elle participe à la prochaine édition de la Fête 
des voisins, qui aura lieu le samedi 11 juin 2016. Elle invite ses citoyens à se 
joindre à cet événement qui s’étend à toutes les régions du Québec et à une 
quarantaine de pays à travers le monde.  
 

La Fête des voisins, 
une initiative du Réseau 
québécois de Villes et 
Villages en santé, a 
pour principal objectif 
de rapprocher les 
personnes vivant à 
proximité les uns des 
autres. Le rôle des 
municipalités est de 
promouvoir l’événement 
de façon à donner le 
goût aux gens 
d’organiser une fête 
eux-mêmes avec leurs 
voisins immédiats.  
 
Rappelons que la Fête 
des voisins est née en 
France en 1999 et 
qu’elle s’est ensuite 
rapidement répandue 
en Europe. Sous 
l’impulsion du Réseau 
québécois de Villes et 
Villages en santé, qui 
en est l’organisme 
promoteur ici, le 
Québec a été la 

première région en Amérique du Nord à emboîter le pas en 2006. Depuis, le 
succès de la Fête n’a cessé de croître, le nombre de participants, d’événements 
et de partenaires augmentant de façon marquée d’une édition à l’autre. 



Les citoyens sont les véritables acteurs du succès de la Fête. Le lieu est facile à 
trouver : la cour de la maison, la cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le 
parc, etc. Plusieurs formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, 
concours de desserts, etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui leur 
plaira et ils peuvent consulter le site Web de la Fête des voisins pour trouver des 
suggestions d’activités à faire : www.fetedesvoisins.qc.ca. 
 
Le but de la Fête est de créer une dynamique de convivialité et de renforcer les 
liens de proximité et de solidarité, tout simplement parce que c’est agréable et 
pratique de mieux connaître ses voisins ! La Fête a également des retombées 
durables, notamment en ce qui concerne la sécurité des enfants, l’échange de 
petits services et l’entraide face à des situations difficiles. 
 
La semaine suivante, nous vous invitons à nous faire part de vos différentes 
activités et fêtes que vous avez organisées dans votre secteur de la municipalité: 
petit texte décrivant votre événement, photos, etc. Veuillez transmettre le tout à 
Mélanie Bourdeau Giroux à l’adresse melanieb.loisir@stpierreio.ca 
 

Bonne fête des voisins !! 
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